JOURNEES DE REFLEXION RHETOS – JANVIER 2016
« VIVRE ENSEMBLE »
Nous vivons dans une société ouverte sur le monde, nous y côtoyons d’autres
cultures, d’autres religions…
Pourtant, nous faisons tous les jours l’expérience que vivre ensemble n’est pas
facile. De plus, l’actualité de ces derniers mois nous l’a durement rappelé.
Face à cette difficulté, certains font le choix de se renfermer sur eux-mêmes, de
fermer les frontières pour une illusion de sécurité.
Mais vivre ensemble est plus que jamais une nécessité. Le monde est à nos
portes et bouscule nos certitudes, nos convictions, notre confort.
Comment vivre ensemble de manière harmonieuse ? Comment percevoir les
richesses qu’il y a en l’autre, en celui qui m’est étranger ?
Le meilleur moyen est de se connaitre, de s’écouter, de se comprendre.
Cela demande bien sûr un effort, et souvent, nous devons dépasser la peur de
l’autre qui est en nous.
Comme le dit Ismaël Saïdi, auteur de la pièce « Djihad » que vous verrez
vendredi, « Le vrai Djihad, c’est de vivre ensemble, ici ».
C’est dans cet esprit et sur proposition des élèves de l’année dernière, que
nous avons choisi le thème de ces trois journées.

Objectif double :
- Vous permettre de rencontrer des personnes d’horizons différents, avec
des vécus différents, afin de vous sensibiliser à des réalités souvent
proches et dont on n’a pas toujours conscience.
- Vous permettre, à la suite de ces rencontres, de préciser éventuellement
un choix professionnel en cette année charnière pour vous.

Déroulement de ces trois journées :
1) Ce mercredi :
Au cinéma « Les Variétés », le film « Welcome » vous sensibilisera par l’histoire
d’un réfugié, à cette problématique humaine, sociale et politique.
Après le film, vous serez invités à rédiger l’une ou l’autre question sur le feuillet
blanc agrafé à votre fiche nominative. Vous nous rendrez ce feuillet à la sortie
du cinéma.
2) Jeudi et vendredi matin :
Vous vous rendrez directement à l’internat et vous participerez à trois ateliers :
- De 8h30 à 9h30
- De 9h35 à 10h35
- De 11h à 12h
Soyez ponctuels à ces ateliers ; nous sommes 200 à nous déplacer !
Respectez aussi vos attributions au risque de déséquilibrer les goupes.
Si vous rencontrez un problème, venez nous en parler et ne décidez rien seul.
3) Jeudi après-midi :
Vous revenez dans cette salle à 13h05 pour une rencontre-débat avec des
représentants du centre d’asile de Bierset. Ils répondront à vos questions sur la
problématique de l’asile.
Vers 14h45, nous partagerons un moment de convivialité autour des goûters
que vous aurez préparés. Ce sera l’occasion d’échanger et pour ceux qui le
souhaitent de rencontrer plus personnellement nos invités.
4) Vendredi après-midi :
Dès 13h, nous nous rassemblerons sur le parking et nous dirigerons vers l’IPES
afin d’assister à la pièce de théâtre « Djihad ». Là aussi, vous aurez l’occasion de
rencontrer les acteurs après le spectacle.

Intervenants :
-

Aumôniers de prison
Sensibilisation au problème de la faim dans le monde
Premiers secours
Sophrologie
Soins palliatifs
Violence conjugale
Violences insoupçonnées
Joueurs anonymes
Alcooliques anonymes
Impro-jeu avec des personnes handicapées
La ligue Braille
Asbl Passe-muraille (sourds et malentendants)
Haut-Regard
Luc Davin
Asbl Arc-en-ciel (homophobie)

